Gîte n°G876 - Le Montchatonnais
Situé à ORVAL SUR SIENNE, lieu dit : Montchaton, dans La Manche
Sur le littoral de l'Ouest Cotentin, cette jolie adresse au coeur d'un village normand est parfaite pour vos
vacances!
Cette demeure de caractère au centre du village est remarquable et possède un charme fou! Derrière sa
grille protectrice et ses parterres fleuris, la maison propose pas moins de 4 pièces de vie réparties au rez-dechaussée, toutes ouvertes, ce qui rend la vie facile et le lien permanent. A l'image de ses propriétaires Yves et
Dominique, la maison est conviviale et chaleureuse; faite pour le partage. La surprise est agréable en façade
Sud avec un discret jardin paysagé. A noter que la présence du sympathique bistrot restaurant épicerie à
50 mètres est très appréciable de même que le terrain de pétanque public. De quoi mener une vrai petite
vie de villageois paisible, à seulement quelques minutes des plages. Un bonheur pour les familles!Maison
indépendante. Entrée. Cuisine (four, lave-vaisselle, micro-ondes). Séjour avec bar. Salle à manger. Salon (TV,
home cinema, hifi, accès internet) avec poêle à bois. WC. Salle de bains. Chaufferie (lave-linge, sèche-linge).
A l'étage, chambre 1 (1 lit 140X190 + 1 lit 90x190), chambre 2 (1 lit 140X190), WC, chambre 3 (1 lit 160X200)
avec dressing et salle d'eau ouverte sur la chambre (douche + vasque). Equipement bébé complet (lit+ chaise
+ table à langer). Draps et linge de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage en supplément.
Chauffage central en fioul. Toutes charges comprises. Cour close privée. Jardin clos privé. Salon de jardin.
Barbecue. Abri.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 135m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.00753869 - Longitude : -1.49703513
- Accès : Au centre du village avant le parking public.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 7.0 km. golf: 11.0 km. mont st michel: 65.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 7.0 km. pêche: 1.5 km. randonnée: 1.5
km. voile: 10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Jardin - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 15/05/2021 - 14h22
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : de 495.00 à 555.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 25/06/2021 du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : de 555.00 à 750.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Haute saison : 750.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 750.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 495.00 à 555.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
2 : Salon
3 : Salle à manger
4 : Séjour
5 : WC
possède un wc

6 : Salle de Bain
possède une baignoire

7 : Buanderie
8 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

9 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

10 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1
possède une douche

